Chambre d'hôtes n°2057 - La Vrémontoise
Situé à MACON, lieu dit : Sennecé-lès-Mâcon, dans La Saône et Loire
Entre ville Campagne à 1.5 km de la sortie Mâcon Nord (A6) ! Maison d'hôtes nichée au sein d'anciennes
dépendances chargée d'histoire d'une authentique de ferme de village de 1800 intégralement réhabilitée
- dont 2 « appartements d'hôtes » avec cuisine complète - blottie au coeur d'un charmant bourg typique,
en pleine campagne péri-urbaine, à 6 km de Mâcon, la plus méridionale cité de Bourgogne (à 100m d'un
restaurant proximité immédiate de toutes commodités). Emplacement de choix à la pointe sud du massif
sud Bourgogne, en toute proximité des célèbres vignobles des Côtes Mâconnaises du Beaujolais (à 4 km
des premières vignes), au départ de plusieurs sentiers de randonnée balisés, non loin du circuit des églises
romanes de la Route des Vins, à 2.5 km de la voie verte longeant les rives de la Saône 7 km du parcours
VTT référencé du Grand Tour du Massif Sud Bourgogne (GTM). Localisation ultra privilégiée au creux du
magnifique territoire viticole vallonné du Mâconnais, à la croisée des départements du Rhône de l'Ain, et
carrefour du Clunisois-Tournugeois (labellisé « Pays d'Art et d'Histoire »), de la Bresse Bourguignonne
Savoyarde et du Beaujolais (tous riches de paysages grandioses, d'un patrimoine exceptionnel et de
gastronomies renommées). Idéal pour rayonner en toute facilité : à 1.5 km de l'A6 (connectée à l'A40
toute proche), 12 km de la RCEA de la Gare TGV de Mâcon Loché, 14 km du joyau paysager de la Roche
de Solutré labellisé « Grand Site de France », 18 km de Pont-de-Vaux ( son port fluvial de plaisance lié à
la Saône), 27 km de l'illustre cité abbaye de Cluny, 26 km de Tournus, 43 km de Bourg-en-Bresse, 46 km
de Villefranche-sur-Saône, 52 km de Louhans ( son iconique rue médiévale aux 147 arcades !) 54 km de
Chalon-sur-Saône (labellisé « Ville d'Art et d'Histoire »). Le parfait refuge pour une escale en amoureux
pleine de découverte, comme dans le cadre d'un séjour d'affaires !
Nadine et Michel, respectivement artiste peintre et artisan d'art (assembleur/sculpteur), dont vous pourrez
appréciez les oeuvres sur place (dans les chambres comme dans leur atelier et espace d'exposition dédiés),
vous accueillent au sein d'authentiques anciennes dépendances d'une ferme de village bourguignonne de
1800 chargée d'histoire sise sur une belle propriété soignée (composée de plusieurs bâtiments intégralement
réhabilités). Au coeur d'un charmant bourg typique - secteur résidentiel péri-urbain calme - niché à l'orée
du vaste Bois de Naisse (sis à deux pas, parsemé de sentiers pédestres serpentant entre pleine nature
vignobles). Aujourd'hui « associé » à la ville de Mâcon, cet ancien village viticole multiséculaire, dispose d'une
église du XVIIe siècle d'une Tour médiévale (vestige de l'ancien château trônant face à la propriété) et jouit
d'une rente de situation intéressante, bordant tout à la fois la magnifique campagne mâconnaise préservée
- succession de bucoliques vallons de coteaux de vignes, prairies collines boisée - comme l'intégralité des
commerces services (zones commerciales toutes proches). Chambres de bon confort. Chaleureux cachet
campagnard traditionnel d'esprit « néo-rustique ». Belle restauration patrimoniale (conservation des murs
linteaux de fenêtres en pierres et poutres d'origine). Large terrasse en gravier exposée ombragée ouverte
sur un agréable jardin clos de 1500m² (fleuri, végétalisé et arboré), duquel on aperçoit le Mont-Blanc par
temps clair !Composition : 3 chambres dans bâtiment annexe (indépendance totale). Wifi. Chauffage central
fioul. 1 chambre double au 1er ét. (lit 2 p. 140x 190cm) avec salle d'eau privée (douche/wc). 2 suites (duplex
en rdc + 1er étage / 1er ét.) en « appartements d'hôtes » avec cuisine complète (lit 2 p. 140x190cm + lit 2 p.
160x200cm / 2 lits 2 p. 140x190cm + lit 1 p. 90x190cm) avec sde privées (douche/wc). Terrain clos 1500m².
Terrasse. Cour-parking privé. Local vélos. Restaurant 100m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.35869300 - Longitude : 4.83275600
- Accès : A6 sortie n° 28 Mâcon Nord. Au rond-point après le péage, suivre la D205 sur la droite en direction de
Lugny/Laizé/Charonnières. Puis, au second rond-point 400m plus loin, suivre à gauche la D103 en direction de
Sénnecé-les-Mâcon/Sancé. La maison se trouve sur la gauche environ 600m plus loin dans le bourg de Sénnecéles-Mâcon au n°383 de la Rue Vrémontoise, environ 100m après la Mairie.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 7.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.5 km. sentier: sur place. tennis: 3.0 km. vignoble:
4.0 km. voie verte/bleue: 2.5 km. vélos: 2.5 km.

Equipements / Services
Internet - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 03h51
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
Suite Campagne
- 2 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 50.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Cuisine privée

P.SUP. / Tarif annuel chambre : 15.00 € -

- Lit double : 2
- Lit bébé : 1
Coquelicot
- 2 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 45.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 52.00 € -

- Lit double : 1
Suite Rustique
- 2 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 50.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Cuisine privée

P.SUP. / Tarif annuel chambre : 15.00 € -

- Lit simple : 1
- Lit double : 2
- Lit bébé : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VERJAT Nadine et Michel
483 Rue Vrémontoise
Sennecé-les-Mâcon
71000 MACON
Téléphone : 03 85 36 03 92
Portable : 06 81 10 31 57
Email: verjat-lacour.nadine@orange.fr
Site internet : https://chambres-et-gites-de-la-vremontoise-73.webself.net
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